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1284e réunion statutaire du samedi 13 décembre 2014

Brioches 2014 : « pas trop mal »

L

’organisateur en chef de l’opération brioches (et brioches bis), Dominique Rouvroy, à
l’heure du premier bilan mais en l’absence de résultats financiers précis qui
arriveront prochainement, s’est montré plutôt satisfait, sans faire de triomphalisme.
Hier soir, à L’Hirondelle, il a simplement déclaré que ce n’était « pas trop mauvais »… à en
juger par le nombre de sachets vendus dans les différents points de vente. Et de remercier
chaudement, tous les participants et notamment les lionnes sans oublier les amis d’autres
associations venus donner un coup de main et les remplaçants (Olivier Fathouat et Marc
Legros ayant perdu l’un sa mère, l’autre son père !).
L’opération « Brioches de Noël » a commencé cette année, le samedi 6 décembre au magasin
Auchan de Grande-Synthe, une semaine en avance sur les autres points de vente. Les seize
participants, sous la houlette de Dominique Rouvroy et de Marie-Paule, ont vendu 525 sachets
(contre 480 l’année d’avant). Ici, le bénéfice est déjà connu : 1 400€.
Le club s’est ensuite mobilisé à la polyclinique de Grande-Synthe, le jeudi 11 décembre, avec
Martial Schricke (200 sachets annoncés et autant de vendus).
Le vendredi 12 décembre, en plus du magasin Match de Rosendaël (135 sachets vendus par
l’équipe d’Alain Hanscoote), les grands établissements de santé étaient concernés : CHD (600
vendus avec Jean-Luc Binauld et son équipe), clinique des Flandres (Pierre Steegmuller et son
équipe ont atteint leur objectif : 100 sachets vendus), clinique villette (150 sachets vendus avec
Francis Varet, « plus facilement que l’an dernier »).
Et le samedi 13 décembre, c’était au tour d’Intermarché, route de Furnes (200 sachets vendus avec
quelques dons en plus), du magasin Cora de Coudekerque-Branche (250 sachets vendus par
Martial et son équipe) et enfin au magasin Leclerc de Quaedypre, avec à nouveau Alain Hanscoote,
71 sachets vendus.

Un bravo s’impose
Voilà une première situation avant les chiffres définitifs dans le courant de la semaine. La
commission des Œuvres sociales appelée à se réunir le vendredi 19 à L’Hirondelle à 19h, étudiera
les affectations de fonds, sachant que pour les « brioches bis », le résultat devrait être égal à celui
de l’an dernier (dixit Dominique). Reste la question des flyers de 2013, réédités en 2014 et qu’il
faudrait actualiser.
Dans l’ensemble, un bravo s’impose et en remerciement du travail accompli, samedi soir, les 35
convives (il y avait un invité, retraité de la centrale nucléaire, professeur de bridge, ami de Carole
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et Yves Rigal), les 35 convives donc, ont eu droit à un excellent buffet d’entrées, avec ensuite un
plat chaud, servi à table et un dessert du chef. Le tout accompagné de vins du Pays d’Oc (domaine
de Valensac) : un Chardonnay blanc 2013 et un Merlot 2012 (indication géographique protégée).

Nous aussi
Le président Patrick Dorge a tenu à rappeler que le club disposait désormais d’un site que chacun
peut consulter à l’adresse suivante : http://www.lionsclubdunkerquejeanbart.fr/ Le code d’accès
aux comptes rendus est D 103 et ne doit pas être divulgué.
Restait enfin à feuilleter l’agenda :
Jeudi 18 à L’Hirondelle, 19h, CA en présence des animateurs de commissions. A noter que Patrick
Roussel a accepté de reprendre en main la commission Vie du club.
Vendredi 19, même lieu, même heure, réunion de la commission Actions sociales.
Lundi 12 janvier, statutaire avec dames (vœux et remise de chevrons).
15 janvier, bowling à la Panne (horaire à préciser mais c’est autour de 20h), organisé par
Gravelines Energie.
Mardi 3 février, réunion de zone au Sportica, organisée par Gravelines Energie

Bonnes fêtes
fêtes de fin d’
d’année à toutes et à tous
Jean-Claude GABANT
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